
 

La Fédération québécoise de pickleball (FQP) soutient plusieurs associations 
régionales et clubs du Québec grâce au Fonds de soutien au sport 
 
Montréal, le 21 juillet 2021 - La FQP est heureuse et fière de soutenir les associations 
régionales de pickleball et des clubs sportifs québécois en redistribuant une somme de 
37 500$ étant attribuée dans le cadre du Fonds de soutien en sports. L’objectif de cette 
aide financière, rendue possible grâce à des financements gouvernementaux, est d’aider 
les organismes rencontrant les critères du Fonds à rester opérationnels afin de contribuer 
à la relance du pickleball. 
 
Pickleball Québec, une fédération officiellement mandatée par le Québec 
Si les associations et clubs de pickleball du Québec sélectionnés ont pu bénéficier de cette 
aide, c’est en premier lieu grâce à la récente reconnaissance de Pickleball Québec en tant 
que fédération sportive québécoise. En effet, suite à des démarches s’étalant sur 
plusieurs années et impliquant activement le conseil d’administration de la fédération, 
Pickleball Québec a officiellement été reconnue selon des règles officielles, à l’automne 
2020, et est dorénavant mandatée par le gouvernement du Québec pour encadrer et 
soutenir le développement de ce sport émergent. Pickleball Québec rejoint ainsi la grande 
famille des 66 fédération sportives québécoise. 
 
Les associations et clubs ayant soumis une demande et qui ont rencontré les critères du 
Fonds sont les suivants : Pickleball Sherbrooke, Association de pickleball de Repentigny, 
Club de pickleball de la Vallée du Richelieu (CPVR), Club Pickleball St-Bruno-de-
Montarville, Association de Pickleball Roussillon, Club de pickleball Rosemont, 
Association régionale de Pickleball de Laval, Association de Pickleball des Chutes, région 
Québec (APCRQ), Association Pickleball 3R. 
 
À propos de la Fédération québécoise de pickleball 
La vision de la fédération est de promouvoir le Pickleball à la grandeur du Québec et de contribuer au 
maintien de la santé de la population par l’activité physique, entre les générations afin d’améliorer le lien 
communautaire, le loisir et la compétition. Les para-sportifs ne sont pas oubliés car ce sport leur permet de 
valoriser leurs talents. 
À propos du Fonds de soutien en sport 
Ce fonds s'adresse aux associations régionales de sport et aux clubs sportifs locaux. Il est rendu possible 
grâce aux deux paliers de gouvernement. En effet, le gouvernement fédéral a annoncé une enveloppe de 
2.717.000 $ pour venir en aide aux structures régionales et locales en sport. Le gouvernement provincial a 
bonifié cette enveloppe de2.300.000 $ pour un total de 5.017.000 $. Ce sont les 66 fédérations et les 17 URLS 
qui ont la responsabilité de recommander une liste d'organismes pour l'obtention d'une subvention selon le 
budget qui leur est attribué. 
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Pour plus de renseignements 
Sébastien Gilbert-Corlay, Directeur 
sebgc@pickleballquebec.com 
www.pickleballquebec.com 
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